Bloc 2 - Gestion de projet

CEJM

Préparation du projet

THÈME 1 : L’INTÉGRATION DE L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT

Compétence : formaliser le cadre du projet
Les modalités de pilotage et les indicateurs de suivi
Les différents acteurs et leurs rôles
La planification du projet
Le budget prévisionnel
L’environnement de travail du projet

THÈME 2 : LA RÉGULATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Mise en œuvre d’une veille informationnelle liée au projet
Compétence : conduire une veille informationnelle
Les besoins de la veille
L’automatisation de la veille
La diffusion et le contenu de la veille

Conduite du projet
Compétence : suivre et contrôler le projet
La coordination des activités de l’équipe
La gestion de l’information
Le suivi du projet et la gestion de contraintes (adaptation)

Clôture du projet
Compétence : évaluer le projet
L’évaluation des résultats
L’établissement du bilan
La conduite du changement et le retour d’expérience

Outils informatiques :







Tableur Excel
Texteur Word
Ganttproject
Mindview, FreeMind..
Netvibes, Pealtrees
Dropbox…

Formations BTS SAM

Comment s’établissent les relations entre l’entreprise et son environnement
économique ?
Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l’entreprise et ses
partenaires ?
De quelle manière l’entreprise s’inscrit-elle dans son environnement ?
Quel est le rôle de l’Etat dans la régulation économique ?
Comment les activités économiques sont-elles régulées par le droit ?
Comment l’entreprise intègre-t-elle la connaissance de son environnement dans sa
prise de décision ?

THÈME 3 : L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Comment les facteurs économiques déterminent- ils les choix de production ?
Comment choisir une structure juridique pour l’entreprise ?
Quelles réponses apporte le droit face aux risques auxquels s’expose l’entreprise ?
Comment l’entreprise organise-t-elle ses ressources ?
Quel financement pour l’entreprise ?

THÈME 4 : L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA VIE DE L’ENTREPRISE
Comment le numérique transforme-t-il l’environnement des entreprises ?
Dans quelle mesure le droit répond-il aux questions posées par le développement
du numérique ?
Quelle est l’incidence du numérique sur le management ?

THÈME 5 : LES MUTATIONS DU TRAVAIL
Quelles sont les principales évolutions du marché du travail ?
Comment le droit prend-il en considération les besoins des entreprises et des
salariés ?
Quel est l’impact des mutations du travail sur l’emploi et les conditions de travail ?

THÈME 6 : LES CHOIX STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE
Comment le diagnostic éclaire-t-il les choix stratégiques de l’entreprise ?
Quels sont les choix stratégiques opérés par l’entreprise ?

